
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORD D'INTERESSEMENT 

 

EPIC SNCF  
 

 

 

 

2016 - 2017 - 2018  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

 

 

 
Entre 

 

SNCF, Etablissement Public Industriel et Commercial dont le Siège est à Saint-Denis (93020), 2 place aux Etoiles, et 

représenté par la Directrice des Ressources Humaines,  

 

d’une part, 

 

 

 

et 

 

 

 

L’Union Nationale des Syndicats Autonomes - Ferroviaire (UNSA - Ferroviaire),  

 

La  Fédération Nationale des Travailleurs, Cadres et Techniciens des chemins de fer français (C.G.T.),  

L’Union Fédérale des Ingénieurs, Cadres, Techniciens et Agents de Maitrise C.G.T des Chemins de Fer Français 

(U.F.C.M – C.G.T) 

 

La Fédération des Cheminots C.F.D.T. 

L’Union Fédérale des Cheminots et Activités Complémentaires (C.F.D.T.)  

 

La Fédération syndicaliste Force ouvrière des cheminots (C.G.T-F.O.)  

L’Union des Cadres, Agents de Maîtrise et Techniciens (U.N.C.M.T.-F.O.)  

 

  

 

 

d’autre part, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

PREAMBULE 

 

 

 
La Direction de SNCF et les organisations syndicales soussignées sont convenues de mettre en place pour les trois 

années à venir un système d’intéressement conforme aux dispositions légales. 

 

La loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a confié à l’établissement public national à caractère 

industriel et commercial SNCF des missions spécifiques au sein du Groupe public ferroviaire : SNCF assure le contrôle 

et le pilotage stratégique, la cohérence économique, l’intégration industrielle, des missions transversales nécessaires 

au bon fonctionnement du système de transports ferroviaire national ainsi que l’unité et la cohésion sociale du groupe 

public ferroviaire. 

 

Le présent accord traduit la volonté :  

- de rendre le personnel partie prenante de la réussite de l’entreprise en l’associant à sa performance au plan 

de ses résultats économiques ainsi qu’à ses objectifs de progrès qui conjuguent performance économique et 

performance sociale, 

- de reconnaître la contribution de chacun à la réussite de ces objectifs,  

- d’une appropriation de chacun de ces éléments par les salariés. 

 

Il reconnait le rôle essentiel de l’EPIC SNCF dans l’amélioration de la qualité de service au sein du Groupe public 

ferroviaire et la valeur ajoutée des services rendus aux deux autres EPIC dans les fonctions dites mutualisées. 

 

Dans ce cadre, la formule d’intéressement est fondée sur des critères de performance économique et de performance 

sociale. 

 

Par ailleurs, l’intéressement constitue un élément de politique de rétribution des salariés, sans se substituer à aucune 

autre composante de la rémunération.  

 

Afin de renforcer l’unité de l’entreprise, le travail en équipe et la coopération, et assurer le partage équitable de 

l’efficacité collective, cet accord s’applique de façon identique à tous les salariés de SNCF, quel que soit le niveau de 

rémunération, le type de contrat ou le métier de rattachement. 

 

Aussi, afin que les salariés concernés s’approprient au mieux ce dispositif, les signataires conviennent de promouvoir 

le présent accord. A cet effet, la lisibilité des critères et la communication du suivi de leur atteinte constituent des 

facteurs déterminants favorisant l’adhésion et l’appropriation du dispositif par l’ensemble des salariés de SNCF. En 

particulier, le management accompagnera la mise en œuvre de cet accord.  
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Chapitre I : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES 

 

Article 1 : Champ d’application  

Le personnel bénéficie d’un régime d’intéressement aux performances économiques et sociales de l’EPIC SNCF. 

L’accord s’applique à toutes les entités présentes et futures de l’EPIC SNCF. 

 

Article 2 - Salariés bénéficiaires 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat de travail avec SNCF (cadre permanent ou 

contractuel) et aux fonctionnaires détachés auprès de SNCF, ayant trois mois d’ancienneté au sein du Groupe public 

ferroviaire. Cette ancienneté est appréciée à la date de clôture de l’exercice ou à la date du départ du bénéficiaire 

durant l’exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la 

précèdent, sont pris en compte pour la détermination de l’ancienneté.   

Le bénéfice de l’intéressement n’est pas subordonné à la présence à l’effectif du salarié à la date de versement de la 

prime. De fait, un salarié quittant l’entreprise au cours de l’exercice bénéficie de l’intéressement.  

 

Chapitre II : CALCUL DE L’INTERESSEMENT 

 

Article 3 - Description du mécanisme de l’intéressement 

 

Le montant de l’intéressement est déterminé annuellement  selon six critères traduisant, pour trois d’entre eux, la 

performance économique de l’entreprise et, pour les trois autres, sa performance sociale : 

 

- Les critères de performance économique sont :   

 la réalisation du budget annuel  d’exploitation de l’EPIC SNCF, 

 la  Marge Opérationnelle (MOP) de SNCF Réseau selon les normes comptables IFRS,  

 la  Marge Opérationnelle (MOP) de SNCF Mobilités selon les normes comptables IFRS. 

 

- Les  critères de performance sociale sont : 

 la participation au baromètre managérial annuel SNCF, permettant de mesurer la satisfaction des 

personnels et la qualité de vie au travail, 

 le taux d’emploi des travailleurs handicapés de SNCF,  

 le taux de réalisation des entretiens professionnels de SNCF. 

 

Article 4 – Montant Maximum de l’Intéressement (MMI)  

Le Montant Maximum d’Intéressement est égal à 1,1% de la masse salariale brute de l’exercice considéré.  

Il pourra cependant être revu annuellement en fonction de la capacité budgétaire de SNCF sans pouvoir excéder 2% 

de la masse salariale de l’exercice considérée et sans pouvoir être inférieur à 1,1% de la masse salariale.  

La masse salariale prise en compte est la masse salariale brute (rémunérations fixes, indemnités et gratifications). 

 

Article 5 - Détermination du montant de l’intéressement (MI) 

La masse d’intéressement à répartir dépend de l’atteinte des objectifs fixés pour chacun des critères retenus.    

L’appréciation de l’atteinte de chaque objectif particulier dépend du réalisé pour l’année considérée. 
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Chaque critère, sous réserve de l’atteinte de l’objectif correspondant, permet l’attribution d’une partie du Montant 

Maximum de l’Intéressement selon la pondération suivante : 

 25% au titre de la réalisation du budget annuel d’exploitation de l’EPIC SNCF  

 12,5% pour la MOP de SNCF Mobilités 

 12,5% pour la MOP de SNCF Réseau  

 30 % pour la participation au baromètre managérial annuel  

 10% pour le taux d’emploi des travailleurs handicapés  

 10% pour le taux de réalisation des entretiens professionnels 

La réalisation, au cours de l’exercice, de l’ensemble des objectifs fixés assure ainsi l’attribution du Montant Maximum 

de l’Intéressement. 

Pour les critères relatifs à la participation au baromètre managérial annuel et au taux d’emploi des travailleurs 

handicapés, sont prévues des conditions de surperformance.  

 

 5.1.  Réalisation du budget annuel d’exploitation de l’EPIC SNCF  

 

Le critère de réalisation du budget d’exploitation de l’EPIC SNCF se calcule en fonction du niveau atteint par les 

dépenses d’exploitation du budget annuel de l’EPIC SNCF, (à périmètre constant, hors versement à l’État et dotations 

à SNCF Réseau et hors carburants), par rapport aux montants figurant au budget approuvé par le Conseil de 

surveillance pour l’exercice considéré. L'effet de mesures réglementaires ou demandes des pouvoirs publics non 

prévus au budget sera neutralisé. 

Les dépenses d’exploitation sont celles qui permettent de calculer la MOP de l’Epic SNCF. 

 

Pour l’année 2016, l’objectif pour ce critère est fixé à 1 529 M€. 

 

Pour 2017 et 2018, il sera réévalué en regard des budgets approuvés par le Conseil de surveillance et présenté à la 

commission de surveillance de l’accord telle que définie à l‘article 12. 

 

Le critère est considéré comme atteint si les dépenses d’exploitation de l’année sont inférieures ou égales à l’objectif 

fixé. Dès lors sont attribués 25 % du Montant Maximum de l’Intéressement. 

 

Une atteinte partielle de l’objectif est possible. Le pourcentage du Montant Maximum de l’Intéressement au titre de 

ce critère varie alors dans une fourchette de 0 à 25%.  

 

Un pourcentage du montant maximum de l'intéressement est attribué de la façon suivante : 

- 25% si ces dépenses d'exploitation n'excèdent pas de plus de 0,4% le budget 

- 20% si le surplus de ces dépenses d'exploitation est compris entre 0,4% et 0,8% du budget 

- 15% si le surplus de ces dépenses d'exploitation est compris entre 0,8% et 1,2% du budget 

- 10% si le surplus de ces dépenses d'exploitation est compris entre 1,2% et 1,6% du budget 

- 5% si le surplus de ces dépenses d'exploitation est compris entre 1,6% et 2% du budget 

 

Il n'y a pas de versement au titre de ce critère si le surplus de ces dépenses d'exploitation est supérieur à 2% du 

budget. 

 

 5.2. Marge opérationnelle selon les normes comptables IFRS (MOP) de SNCF Mobilités 

 

Ce critère correspond aux missions de contrôle et de pilotage stratégiques et de cohérence économique qu’exerce 

l’EPIC SNCF sur le Groupe public ferroviaire, et donc sur l’EPIC SNCF Mobilités.   
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Il se calcule en fonction du niveau atteint par la marge opérationnelle de l’EPIC Mobilités par rapport au montant 

figurant au budget approuvé par le Conseil d’administration de SNCF Mobilités pour l’exercice considéré. 

 

Pour l’année 2016, l’objectif pour ce critère, est fixé à 1 094 M€. 

 

Pour 2017 et 2018, il sera réévalué en regard des budgets approuvés par Conseil d’administration de SNCF Mobilités 

et présenté à la Commission de surveillance de l’accord telle que définie à l‘article 12. 

 

Le critère est considéré comme atteint si le résultat de l’année est supérieur ou égal à 98,5% de l’objectif fixé. Dès lors 

sont attribués 12,5 % du Montant Maximum de l’Intéressement. 

 

 5.3. Marge opérationnelle selon les normes comptables IFRS (MOP) de SNCF Réseau 

 

Ce critère correspond aux missions de contrôle et de pilotage stratégiques et de cohérence économique qu’exerce 

l’EPIC SNCF sur le Groupe public ferroviaire, et donc  sur l’EPIC SNCF Réseau.   

 

Il se calcule en fonction du niveau atteint par la marge opérationnelle de SNCF Réseau par rapport au montant 

figurant au budget approuvé par le Conseil d’administration de SNCF Réseau pour l’exercice considéré. 

 

Pour l’année 2016, l’objectif pour ce critère, est fixé à 1 995 M€. 

 

Pour 2017 et 2018, il sera réévalué en regard des budgets approuvés par le Conseil d’administration de SNCF Réseau 

et présenté à la Commission de surveillance de l’accord telle que définie à l‘article 12. 

 

Le critère est considéré comme atteint si le résultat de l’année est supérieur ou égal à 98,5% de l’objectif fixé. Dès lors 

sont attribués 12,5 % du Montant Maximum de l’Intéressement. 

 

 5.4. Participation au baromètre managérial annuel 

 

Ce critère est mesuré par le taux de participation au baromètre managérial annuel (démarche « Tempo »), lequel vise 

annuellement à faire évaluer par les salariés leur qualité de vie au travail. 

 

Le résultat de cette évaluation sert de base au management pour mettre en œuvre des plans d’action permettant 

d’améliorer la qualité de vie au travail. 

 

Pour ce critère, l’objectif est fixé à 50% de taux de participation. 

 

Si l’objectif est atteint, il est attribué 30 % du Montant Maximum de l’Intéressement. 

 

Une atteinte partielle est possible à partir d’un taux de participation de 45%. Dès lors sont attribués 22,5% du 

Montant Maximum de l’Intéressement. 

 

Une surperformance est possible lorsque le taux de participation est supérieur à 55%. Dès lors sont attribués 5% 

supplémentaires du Montant Maximum de l’Intéressement au titre de cette surperformance. 

 

 5.5. Taux d’emploi des travailleurs handicapés de l’EPIC SNCF 

 

Ce critère s’inscrit dans la continuité de la politique de l’entreprise en faveur de l’intégration et l’insertion  

professionnelle des salariés en situation de handicap à l’échelle du groupe public ferroviaire,  politique qui nécessite la 

responsabilisation de tous les acteurs. 
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Pour 2016, l’objectif en matière de taux d’emploi des travailleurs handicapés, calculé dans les mêmes conditions que 

l’établissement de la DOETH, est fixé à 6% de l’effectif total de l’EPIC SNCF. Ce taux correspond à l’obligation faite à 

chaque entreprise telle qu’elle a été réaffirmée par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

 

Si l’objectif est atteint, alors sont attribués 10 % du Montant Maximum de l’Intéressement. 

 

Une surperformance est possible selon une progression linéaire de 0,5% du Montant Maximum de l’Intéressement par 

0,2 point supplémentaire du taux d’emploi jusqu’à un taux de 8% déclenchant le versement maximum de 15% du 

Montant Maximum de l’Intéressement.  

 

Une atteinte partielle est possible à partir d’un taux d’emploi des travailleurs handicapés de l’EPIC SNCF de 4,5%. Dès 

lors est attribué selon une progression linéaire 2% du Montant Maximum de l’Intéressement par 0,3 point 

supplémentaire du taux d’emploi.  

 

Pour 2017 et 2018, cet objectif sera réévalué au regard des objectifs annuels arrêtés par l'entreprise et présenté à la 

Commission de Surveillance de l’accord telle que définie à l‘article 12. 

 

 5.6. Taux de réalisation des entretiens professionnels 

 

La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la réforme de la formation professionnelle a introduit l’obligation pour les 

entreprises  d’organiser pour chaque salarié, tous les deux ans, un entretien professionnel consacré à ses perspectives 

d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. 

 

Ce critère porte donc sur la réalisation des entretiens professionnels tels que prévus dans cette loi : l’objectif est un 

taux de réalisation compris entre 80% et 100% de l’effectif de l’EPIC SNCF sur les deux dernières années, 

  

Pour 2016, l’objectif en matière d’entretiens professionnels sera évalué entre le 1
er

 mars 2015 et le 28 février 2017.    

 

Pour 2017 et 2018, cet objectif pourra être réévalué au regard des objectifs annuels arrêtés par l'entreprise et 

présenté à la Commission de Surveillance de l’accord telle que définie à l‘article 12. 

 

Si l’objectif est atteint, alors sont attribués 10 % du Montant Maximum de l’Intéressement. 

 

 5.7. Montant de l’intéressement 

 

Le montant de l’intéressement (MI) est déterminé par la somme des montants d’intéressement attribués au titre de 

chacun des six critères selon les modalités définies aux paragraphes 5.1 à 5.6 du présent article. 

 

 

Chapitre III : MODALITES DE REPARTITION DE L’INTERESSEMENT 

 

Article 6 - Principes de répartition de l’intéressement 

Le montant de l’intéressement MI (défini à l’article 5) est réparti entre les bénéficiaires, au prorata de la durée de 

présence de chaque salarié.  

Pour tous les salariés, sont assimilées à du temps de présence les périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les 

périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (article L.3314-5 du 

Code du travail). 
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Il en résulte que toute absence pour un autre motif sera déduite du temps de présence pour le calcul de 

l’intéressement. 

Il est attribué à chaque bénéficiaire une prime d’intéressement (PI), calculée en fonction d’un coefficient individuel de 

présence, déterminé de la façon suivante : 

   Nombre de jours de présence contractuel – Nombre de jours d’absence  

 

365 (ou 366 pour les années bissextiles) 

 

Pour les salariés exerçant leur activité à temps partiel, un prorata de leur temps contractuel d’utilisation est réalisé sur 

les périodes concernées. 

Toutes les absences non légalement assimilées à du travail effectif doivent avoir les mêmes conséquences et sont 

déduites du temps de présence contractuel. Ainsi, les absences décomptées en heures sont rapportées en jours. 

Afin que la répartition de l’intéressement ne génère pas de reliquat et pour respecter le principe de proportionnalité, 

le coefficient individuel est divisé par la somme des coefficients individuels. 

 

L’intéressement attribué à chaque salarié est alors déterminé selon la formule ci-après : 

 

 

 

 

Les périodes de mise à disposition d’un organisme extérieur durant lesquelles un salarié continue à percevoir son 

salaire directement de SNCF sont considérées comme des présences et ouvrent droit à l’intéressement. 

 

 

Chapitre IV : DATE DE VERSEMENT, CARACTERISTIQUES ET AFFECTATION DE L’INTERESSEMENT 

 

Article 7 - Date et modalités de versement 

L’intéressement est calculé, chaque année, après approbation des comptes par le Conseil de surveillance de SNCF. 

 

Le versement des primes individuelles d’intéressement a lieu annuellement et au plus tard le dernier jour du 5
ème

 

mois* suivant la clôture de l’exercice de référence.  

 

Passé ce délai, SNCF complète les versements par un intérêt de retard égal au taux fixé par l’article L. 3314-9 du code 

du travail**. Ces intérêts, à la charge de SNCF, sont versés en même temps que le principal. 

 
* Article L.3314-9 du Code du travail. Date limite applicable aux exercices clos à compter du 7 août 2015 (date de publication de la loi n°2015-990 

du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques). 

 

** Egal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP). 

 

Article 8 - Caractéristiques de l’intéressement : régime social 

Les sommes attribuées aux salariés au titre de l’intéressement sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité 

sociale (article L. 3312-4 du code du travail). Elles sont toutefois assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) 

et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) au titre des revenus d’activité. 

 

 

 

 

Coefficient individuel du salarié 
 

Somme des coefficients individuels 

  
PI =  MI     x 
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Article 9 – Affectation de l’intéressement, régime fiscal 

 

En application des dispositions légales actuellement en vigueur, un salarié peut décider de percevoir immédiatement 

ou d’investir dans le Plan d’épargne de groupe tout ou partie des sommes qui lui ont été attribuées au titre de l’accord 

d’intéressement. Ces modalités sont définies aux articles 10 et 11 ci-après.  

Dans le cas d’un investissement dans le Plan d’épargne de groupe, si le versement est effectué dans un délai de quinze 

jours maximum à compter de la perception des sommes perçues au titre de l’intéressement, celles-ci sont exonérées 

d’impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des 

cotisations de sécurité sociale. 

Le versement bénéficie des modalités normales d’abondement prévues dans le Plan d’épargne de groupe  

(Cf. RH00926). 

Dans le cas contraire, les sommes perçues au titre de l’intéressement sont imposables à l’impôt sur le revenu au titre 

de l’année au cours de laquelle les salariés en ont eu la disposition, et sont en conséquence intégrées au net fiscal 

déclaré par SNCF. 

 

Chapitre V : INFORMATION DU PERSONNEL ET CONDUITE DE L’ACCORD 

 

Article 10 - Information individuelle des bénéficiaires  

 

En application de l’article D. 3313-9 du code du travail, toute somme attribuée à un bénéficiaire en application du 

présent accord doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, y compris si ce dernier a quitté l’entreprise 

avant la mise en place de l’accord, ou avant que le calcul et la répartition de l’intéressement n’aient pu être effectués.  

Chaque salarié bénéficiaire est ainsi informé du montant de la part qui lui revient et du montant de la CSG et de la 

CRDS. Cette fiche indique également le montant global de l’intéressement versé et le montant moyen par bénéficiaire.  

Elle comporte une note en annexe, qui rappelle les règles essentielles de calcul et de répartition de l’intéressement. 

Avec l’accord du bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des 

conditions de nature à garantir l’intégrité des données. 

Par ailleurs, à l’occasion de la répartition de l’intéressement, chaque bénéficiaire est informé par tout moyen, des 

sommes qui lui sont attribuées, du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ou l’investissement, 

et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.  

Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant 

de prendre connaissance de cette information. 

Il peut décider de percevoir immédiatement ou d’investir tout ou partie de sa prime d’intéressement dans le Plan 

d’épargne de groupe.  

A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est 

présumé être informé, la prime individuelle d’intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE désigné à cet effet 

par le règlement du Plan d’épargne de groupe, le FCPE monétaire « Epargne Saphir ». 

Les sommes investies dans le Plan sont indisponibles à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de 

l’exercice au titre duquel elles sont dues, pour la durée fixée par Plan, soit cinq ans. 

Si le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée, les sommes dues au titre de l’intéressement sont 

tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement.  

Passé ce délai, elles doivent être versées à la Caisse des dépôts où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des 

délais prévus au III de l’article L.312-20 du code monétaire et financier. 
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Article 11 - Information du personnel 

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par affichage, intranet ou autre moyen d’information décidé 

par les signataires. 

Une note d’information qui détaille les critères et leur taux de réalisation pour l’année à venir, est en outre remise à 

chaque salarié. 

A l’occasion de la répartition annuelle de l’intéressement, une information des salariés est organisée par affichage, 

intranet ou tout autre moyen d’information. 

Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié est informé de l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale 

mis en place dans l’entreprise par un livret d’épargne salariale. 

 

Article 12 - Conduite de l’accord 

Une commission de surveillance de l’accord est instituée entre la direction de SNCF et les organisations syndicales 

signataires. Elle est réunie deux fois par an, à mi- exercice et lorsque les résultats définitifs sont connus, afin de faire 

notamment le point sur les conditions d’application de l’accord. Elle examine les conséquences éventuelles des 

évolutions du contexte légal ou réglementaire ou du dispositif conventionnel interne à l’entreprise sur le présent 

accord.  

Elle peut être aussi réunie à la demande d’un des signataires. 

 

 

Chapitre VI : DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 13 - Durée de l’accord 

Le présent accord d’intéressement est conclu, conformément à l’article L. 3312-5 du Code du travail, pour une durée 

de trois ans à compter du 1er janvier 2016.  

Il cessera, de plein droit, au terme de l’exercice clos le 31 décembre 2018, sans pouvoir produire d’effets ultérieurs. 

Au plus tard 6 mois avant le terme du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité 

du renouvellement du dispositif sous la même forme ou sous une forme différente. 

 

Article 14 - Modification de l’accord 

Le présent accord peut être modifié par voie d’avenant par les mêmes parties et selon les mêmes règles et formes que 

l’accord initial, notamment en cas d’évolution du contexte légal ou réglementaire, ou du dispositif conventionnel 

interne.  

En cas de modification de la formule de calcul, la signature de l’avenant doit intervenir avant le 1
er

 juillet de l’exercice 

en cours. 

 

Article 15 - Règlement des litiges 

Les différends qui pourraient surgir à propos de l’application du présent accord feront l’objet d’une tentative 

préalable de règlement amiable entre les parties signataires. 

Tout différend qui n’aurait pas trouvé sa solution par la voie amiable, serait porté devant la juridiction compétente.  
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Article 16 - Dépôt 

Le présent accord sera déposé dans un délai de quinze jours suivant la date de conclusion de l’accord (le cas échéant, 

reporté à la fin du délai d’opposition si celui-ci s’applique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et du Secrétariat greffe du Conseil de 

Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. 

 

 

Etabli à Paris, le     

en  8 exemplaires originaux, 

   

 

Pour SNCF, 

  

 

 

 

 

Pour l’Union Nationale des Syndicats Autonomes - Ferroviaire, 

 (UNSA - Ferroviaire) 

 

 

 

 

Pour la Fédération Nationale des Travailleurs, Cadres et Techniciens des chemins de fer français (C.G.T.), 

L’Union Fédérale des Ingénieurs, Cadres, Techniciens et Agents de Maitrise C.G.T des Chemins de Fer Français 

(U.F.C.M – C.G.T) 

(CGT) 

 

 

 

 

Pour La Fédération des Cheminots C.F.D.T. 

L’Union Fédérale des Cheminots et Activités Complémentaires (C.F.D.T.) 

(CFDT) 

 

 

 

 

Pour la Fédération syndicaliste Force ouvrière des cheminots (C.G.T.-F.O.) 

L’Union des Cadres, Agents de Maîtrise et Techniciens (U.N.C.M.T.-F.O.) 

(FO)  


